
  

Programme pédagogique (domaine professionnel) 

Bloc 1 La préparation des opérations de transport 

ψ Prendre en compte la demande du client / donneur d’ordre 
ψ Choisir les modalités de l’opération de transport 
ψ Optimiser l’offre de transport 
ψ Elaborer la cotation de l’offre de transport 

Bloc 2 La mise en œuvre et le suivi d’opérations de transport 

ψ Constituer le dossier transport 
ψ Exécuter la demande du client / donneur d’ordre 
ψ Suivre l’opération de transport et communiquer avec les inter-

locuteurs 

Bloc 3 La contribution à l’amélioration de l’activité de transport 

ψ Contrôler les engagements contractuels avec client / donneur 
d’ordre 

ψ Participer à la gestion des moyens matériels et humains 
ψ Actualiser les tableaux de bord liés à l’activité de transport 
ψ Contribuer à l’amélioration de la performance de l’entreprise 

Formation par Apprentissage 

Le titulaire de ce bac pro participe à l'organisation, à la mise en 
œuvre et au suivi des opérations du transport de marchandises, 
en tenant compte de la complémentarité des modes de transport 
(terrestre, aérien, maritime).  
 
Il assure les prestations qui y sont associées : étude de marché, 
organisation du transit, du dédouanement et du stockage. Il pré-
pare les dossiers de transport et de douane, vérifie les docu-
ments comptables et de synthèse.  
 
Il peut participer à la prospection commerciale, suivre le règle-
ment des factures, participer à la réalisation d'activités logis-
tiques liées aux flux de marchandises, prévenir les litiges et 
participer à leur règlement. Il est amené à utiliser différentes 
ressources et des outils d'exploitation numériques. L'environne-
ment de l'emploi est soumis à l'internationalisation des 
échanges, d'où la nécessité de pratiquer une langue étrangère.  

Type de contrat : 

Contrat d’apprentissage 
Conditions d’admission : 

Niveau première Bac  Pro Organisation de  
transport de marchandises 
ou 

Niveau terminale Bac Pro, Gen. et Tech. 
ou 

Être titulaire d’un  Baccalauréat (sur entretien) 
Avoir  entre  15 ans et 29 ans 

Durée de la formation : 

1 année soit 700 heures de formation 
22 semaines de formation 

Rythme :  

  1 semaine entreprise / 1 semaine CFA 

 
Poursuite d’études : 

BTS Gestion des transport et logistique associée 
Formations en écoles spécialisées 

 
Emplois visés : Agent-e d’exploitation en transport
       Agent-e de transit 
       Affréteur– se 
 
Type  d’entreprise :  Entreprise de transport 

S’inscrire : Sur présentation d’un contrat signé 

Qualités Requises: 
→ Sens du relationnel 

→ Esprit d’équipe 

→ Discipline , rigueur, adaptabilité 

→ Sens pratique 

Contactez—nous : 
UFA du lycée Joseph Wresinski 

10 rue Valentin Hauy 
49105 Angers Cedex 02 

Responsable.ufa@lyceejosephwresinski.fr 
02 52 09 41 27 

Conditions d’exercice  
général du métier 

L’exercice du métier se fait sur le site de l’entreprise et 
demande une bonne maitrise de l’outils informatique et 
des méthodes de communication..  

Men�ons légales: Journal officiel N°68 du 19 mars 2020 

Programme pédagogique (domaine général) 

ψ Français,, Histoire Géographie et Education Civique, Mathé-
matiques, EPS, Arts appliqués et cultures artistiques 

ψ Anglais et espagnol professionnel 
ψ Comptabilité 

Professionnalisez –vous ! 

   Inscrivez vous : 

 h�ps://cfaecml.ymag.cloud/index.php/preinscrip�on/ 

Terminale Bac Pro Transport par apprentissage 


